
NU-PHL-885 
2022-08-12 

 

 

 

Ordination presbytérale de Ronald Baruela, SMM et Lester Bonete, SMM 

 

MAKATI CITY, Philippines - Le 31 mai 2022, fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie 

à Elizabeth, les Missionnaires Montfortains et ses communautés ont été témoins et ont célébré 

l'ordination presbytérale des diacres Rév. Ronald B. BARUELA, SMM, et Rév. Lester C. BONETE, SMM 

à Sta. Paroisse Teresita. La célébration a été présidée par Mgr Roberto GAA, prélat du diocèse de 

Novaliches, avec les prêtres montfortains et invités. 

Au cours de son homélie, Mgr GAA a souligné l'importance de la Fête de la Visitation pour l'ordination 

des deux diacres à la prêtrise. 

« La Bienheureuse Vierge Marie, qui portait le Christ dans son sein, se rendit en hâte chez sa cousine 

Elisabeth, pour lui offrir son aide et proclamer la miséricorde de Dieu. Marie sert de modèle à la 

mission de l'Église. Tout comme Marie a amené Jésus dans la maison de Zacharie, les 2 ordinandi 

ont aussi la mission d'amener Jésus au peuple de Dieu car c'est l'objectif le plus élevé d'un véritable 

apostolat. La semence de vocation transmise aux deux ordinandi peut s'épanouir et prospérer en 

tant qu'instrument de leur service et de leur amour pour Dieu et le peuple qui leur est confié. Il a 

souligné. 

Mgr GAA a également fait remarquer que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont reçu 

une grande bénédiction ainsi qu'une énorme responsabilité de prendre soin de ce que le Seigneur 

leur a accordé. Il a déclaré qu'ils devaient s'engager à servir Dieu et son peuple. Il a conclu son 

homélie en leur souhaitant un amour indéfectible pour leur ministère, pour Dieu et pour ce qui leur 

a été confié. 



Avant la fin de la célébration, le Rév. Ronald BARUELA, SMM, et Rev. Lester BONETE, SMM, ont livré 

leur message d'action de grâce à Mgr Gaa, à leurs familles, amis, bienfaiteurs, invités et confrères 

montfortains présents et à tous ceux qui les ont accompagnés tout au long de leur cheminement. 

Rév. Norwyn BAYDO, SMM, Supérieur de la Délégation des Missionnaires Montfortains des 

Philippines, a remercié Mgr Gaa d'avoir honoré cette occasion spéciale. Il a également annoncé les 

nouvelles attributions des ordinandi. Le P. Ronald et le P. Lester seront affectés ensemble à la 

communauté de Cebu, aux Philippines. 

La célébration s'est terminée par un souper partagé par les membres de la famille montfortaine, les 

familles des ordinandi, les amis et les invités présents. 

"Mon âme proclame la grandeur du Seigneur !" (Luc 1:46) 

 

Sr. Jackielou D. FOSTER, AMM 


